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Stuttgqrl, den 15. April 201 I

Exposition concernant les relations entre I' Allemagne et la France (l' Alsace-Lorraine)

Monsieur.

Mon nom est Sebastian Dôrfler et je suis historien à Stuttgart à la << Maison d' Histoire de
Bade-Wurtemberg >>.
Nous preparons une exposition concemant les relations entre le Sud-Oùêst de l' Allemagne et
la France, notamment 1' Alsace-Lonaine. C' est pourquoi je m' intéresse à l' histoire de votre
famille.

J' ai lu les mémoires de Monsieur votre père Dominik Richert, publiées par Madame Tramitz
et Monsieur Ulrich. Madame Tramitz m' a donné vos coordonnées.

Je pense que l' histoire émouvante de votre famille serait très intéressante pour notre
exposition envisagée : Les expériences de Monpieur votre père pendant la première guere
mondiale dans un régiment badois, votre fuite'de la Wehrmacht, votre lutte contre le nazisme
dans la résistance et la déportation de vos parents. J' aimerais présenter cette (< histoire
alsacienne > au public allemand.

Il serait très aimable si vous pourriez nous aider. Est-ce que vous avez encore des
<< souvenirs >> ou bien des objets de l' époque de la deuxième gueffe mondiale ou même de
Monsieur votre père pendant la première guerre mondiale ? Je m' intéresse à touts les objets.
lettres, photos et surtout des objets corporels.

Avec mes remerciements anticipés, acceptez Monsieur, mes très respectueuses salutations.

Dr. Sebastian Dôrfler


